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NOTICE 

SUR 

DUPUYTREN 

DBPBYTBEN (Guillaume), chirurgien ce- 
l^bre (iu dix-neuvfeme sitele,ne le 6 octobre 1777, 
a Pierre-Buffiere, petite viHe duLimousin, mort 
a Paris, le 8 f§vrier 1835. Sa premiere Education 
fut fort n^igde. Pour corriger ce caractere deja 
^oiste et hautain, sa mfere ne pr6cbait suffisam- 
ment ni de paroles ni d’exemple. Son pere, avocat 
pen ais6, lui fit d’abord donner pres de lui quel- 
ques lemons ^Idmentaires, puis I’envoya conti-- 
nuer ses etudes an college de Mr^ac-Laval. line 
circonstance assez romanesque mit a sa portee 
une instruction bien sup6rieure. On raconte que 
d^ji, al’^e detrois ans, une darne, qui passait 
en postepar Pierre-Buffiere, frapp^e de sajolie 
figure, I’avait enlevd pour en faire son fils adoptif, 
et que le p6re, ponr le ravoir, avait dte oblige 
de poursuivre la dame jnsqu’a Toulouse. Neuf 
ans plus tard, un capitaine de cavalerie, nomm^ 
Keffer, I’avisa pareillement jouant dans la rue. 
S^duit d’abord par sa physionomie, puis par I’iu- 
telligence de ses reponses, le capitaine proposa de 
se charger de son Education, s’il voulaitle suivre 
a Paris; et quelques jours apr^s, il le placait au 
college de La Marche, dont son frfere ^tait prin¬ 

cipal. La, s’il ne ddmentit point ce que promet- 
tait sa vive et prompte intelligence, il montra 
aussi tons les defauts d’un enfant mal eler6, dis- 
sipe, rebelle a la discipline; et ses etudes de la- 
tinitd s’en ressentirent. La philosophie luisourit 
davantage; etil y remporta plnsieurs prix. 

En 1793‘, ses classes finies, il quitta Paris, h 
pied, le sac sur le dos, empoidant juste de quoi 
vivre pendant le voyage, pour rejoindre sa fa¬ 
mine fix^e h Limoges. Il s’agissait de choisir une 
profession; ileut I’id^e de se faire soldat: son 
p^re s’y opposa, et, le trouvant ind^cis pour 
toute autre carri^re, trancha la difficulte enlui 
disant; Tu seras chirurgien. On le renvoya done 
a Paris, oii quelque ombre des anciennes dcoles 

(1) L’artlcle DopnYTREW de la Nouvelle Biographie 
ginirale de MM. Firmln Dldot esl un extralt do cette 
notice. 

de chirurgie existait encore. Sa famille ne s’^tait 
pas raise en grands frais pour lui; car nous le 
Toyons reprendre au college de La Marche sa 
petite chambre d’^colier; probablement aussi il 
usait de la maigre pitance que I’on accordait quel- 
quefois aux anciens boursiers.-Il etudia concur- 
remment I’anatomie sous Boyer, aLaCharite, et 
la chimie sous Vauquelin et Bouillon-Lagrange; 
insoucieuxdu present, coufiant dansI’avenir, et 
affectant ddja derep^ter lemot de Cesar: « Mieux 
vaut etre le premier dans un village que le se¬ 
cond a Rome. » Il avait aussi frequemment a la 
bouche cetfe autre sentence, que« riennesftant 
a redouterpour on homme que lamediocrite». 
Plus tard, U a remarque lui-meme que tons les 
ti’avaux d’un homme ne sont frequemment que 
la consequence d’nne idee premiere fortement 
concue; on pent dire que cette ardeur de supe- 
riorite et de suprematie explique essentiellement 
la vie de Dupuytren. 

Le 14 frimaire an in, furent creees les Ecoles de | 
sante; etle ler ventdse suivant (fevrier 1795), 1 
s’ouvrit un concours pour six places de prosec- | 
teurs. Dupuytren se presenla etfut nomme, mais { 
au quatrieme rang, et avec une note pen flat-1 
teuse, qui lui prescrivait de « redoubler d’eflbrtsl 
pour parvenir a remplk dignement cette place ». | 
Souvenons-nous qu’il n’avait pas dix-huit ans. 

Les prosecteurs avaient un traitement de 2,000 
francs; et quelques moisplus tard, I’ecole attri- 
buait a chacund’eux unlogement de deux pieces, 
d quatre croisies, sans cheminde, au troisfeme 
4tage de I’ancien cloitre des Cordeliers. Sa 
position paraissait done trte-florissante : sa fa¬ 
mille en jugea ainsi, etl’abandonna a ses propres 
ressources. Mais les appointements dtaient payes 
en assignats, dont la valeur allait baissant de jour 
en jour. Au boutde quelques mois, ce traitement 
insuffisant fut porte a 3,000 francs; au mois de 
novembre, ilfutpay^surle piedde9O,000 francs. 
Les assignats baissaient toujours; et le bois 
et le pain 6tant hors de prix, ccs richesses fa- 



7 

buleuses ne lui apportaient qn’un surcroit de 
misere. L’un de ses collegnes donna sa demission, 
parce qu’il ne lui etait pas possible de snbsister 
a Paris. L’hiver suivant, on vit rn6me on des 
professeurs de I’&ole, Richard , reduit a de- 
mander an gouvemeraent une distribution de 
bois et de chandelle pour achever la redaction 
de son TraiUdebotanique. Enfin lad^tresse fut 
si grande, que Dupuytren prit le parti desesper6 
d’6crire a sa famille pour obtenir un secours in¬ 
dispensable de dix &US. Sa m^re se chargea de 
la r^ponse; c’etaitun refus sec et froid, appuy6 
de ce motif p^remptoire, que dix ecus ne se 
trouvent 'point dans le pas d’une vache. Tout 
etait cruel dans ce refus, le fond et la forme; Du¬ 
puytren ne I’oubUa jamais. Du reste, sa fierte n’en 
ftit point abattue. Pendant six semaines il v^cut de 
pain et de fromage; et Ton raconte qu’un jour 
Saint-Simon, le futur inventeur d’une reli^on 
nouvelle, I’ayant surpris dans sa mansarde tra- 
vaillant au lit, faute de bois, et ayant laiss6 en 
se retirant un rouleau de deux cents francs sur 
le poSe vide, Dupuytren s’habilla en hate pour 
courir apr^s son visiteur, et lui dire : « Voici ce 
que vous avez oublie chez moi. » 

Cependant lanpte severe de ses premiers juges 
etait un puissant aiguiUon pour son orgueil; et 
du dernier rang des prosecteurs il etait bien 
dfeide a remont^r au premier. Il s’attacha done 
entierement a ses fonctions, evitant ce qui pou- 
vaitl’endetoumer.Peuaprfes sa promotion, avait 
ete fondfe la Societe mMicale d’emulation; en 
Tan V (1797) on letrouve inscritparmi les mem- 
bres sous le nom dMgur6 de Dupuitrin; mais 
il ne contribua en rien a ses travaux, et desl’an vi, 
il avait cesse d’en faire partie. En I’an v, il 6tait 
attach^ au service de Boyer a la Charity; et il se 
rappelait y avoir panse les blesses du 13 vende- 
miaire. H passa ensuite a la clinique interne; et, 
pendant les deux annees suivantes, il fut charge 
parCorvisart etLeroux du service des autopsies. 
A peine avait-il termine sa troisieme annee de 
prosectorat, qu’une double occasion lui fut don- 
nee de reconnaltre combien il avait gagne et 
dans I’estime de ses condisciples et dans celle 
de ses maitres. Sa vingtieme annee ^tait son- 
nee; la conscription le reclamait; I’ficole, par 
une deliberation spraale du 29 ventdse an vn, 
rMama une exception en sa faveur et I’obtint. 
Quelques semaines apres, la mort de Fragonard 
laissa vacante la place de chef des travaux ana- 
tomiques. Cette place fut miseau concours; sept 
candidats s’etaient presentes; cinq se retirerent, 
laissant en presence M. Dumeril et Dupuytren. 
Ils etaient lies o’amitie; et ce concours en four- 
nit une belle et noble preuve. Aprfes les trois 
premieres epreuves subies, il en restait nne qua- 
trieme, consistent dans la presentation de pieces 
anatomiques preparees mSme avant le concours. 
Dupuytrenn’en avait point ;M. Dumeril refusade 
montrer les siennes. Le jury n’accepta pas ce 
refus; et M. Dumeril fut nomme. Comme ils 
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etaient tons deux moins pourvus d’argent que 
de science, ils etaient convenus que le vain- 
queur partagerait ses appointements avec le 
vaincu; la convention fut loyalement executee. 

En Fan vni, Leclerc, professeur-adjoint d’a- 
natomie et ami de Corvisart, associa le jeune 
prosecteur a ses travaux; ils firent ensemble 
des recherches deiicates d’anatomie normale, et 
quelques vivisections, entre autres I’extirpation 
de la rate. Alors enfin, sbr de lui-mSme, la ren- 
tree de Fan ix ( septembre 1800), il ouvrit un 
conrs d’anatomie: il avait juste vingt-troisans, A 
cette epoque, Bichat tenait le sceptre de I’ensei-; 
gnement libre; et la lutte 6tait bien difficile. On 
dit aussi que Dupuytren, a ses debuts, avait le 
debit monotone, et peu d’ordre dans Fexposition 
de ses id^es; il devait m6me manquer de clart^, 
si Fonenjugepar une sorte de prospectus de son 
cours qu’il publia dans le journal de Corvisart. 
Toutefois ses connaissances approfondies, son 
habiletd a manier le scalpel, lui procur^rent 
un assez bonnombre d’auditeurs; etle sucefss fut 
m6me assez grand pour que dans ce mfeme hiver, 
la chaire d'anatomie 6tant devenue vacante, Ffi- 
cole le pla^t le troisieme sur la Uste de pre¬ 
sentation , apres M. Dumeril et Bichat. M. Du- 
mdril fut nomme, laissant libre la place de 
chef des travaux anatomiques. Le 19 ventOse, 
Chaussier proposa de la donner a Dupuytren 
sans concours, et cette proposition fut adoptee a 

Funanimite. 
Maitre de cette position independante, il ne 

tarda pas a apporter dans le service des dis¬ 
sections une discipline et une activite j usque 
alors inconnues. Son predecesseur avait ete 
charge par I’ecole de faire preparer une serie de 
pieces destinees a exposer le systeme vasculaire 
sanguin; en quinze mois, Dupuytren deposa dans 

les cabinets de Fficole quarante pieces anatomi¬ 
ques, relatives a toutes les parties des systemes 
arteriel et veineux, Il poursuivait des recher¬ 
ches d’anatomie normale sur les trompes, les 
canaux deferents, la rate, etc.; il etudiait le mode 
de d^,veloppement du bassin dans les deux sexes 
jusqu’a la puberty; il multipliait les vivisections, 
recherchant les etfets de la section du grand 
sympathique en diverses regions, de la ligature 
du canal thoracique, etc. Mais surtout denx 
grands desseins le pr(Soccupaient particuli^re- 
ment. 

Malgre ^ le sucefes de son premier cours, il 
sentait toiite la sup^riorite de Bichat; Fun de 
ses contemporains a dit que e’etaient la pour 
lui les lauriers de Miltiade troublant le som- 
meil de Themistocle; et I’on raconte m6me 
qu’a la mort de Bichat, il s’ecria ; Je respire 
enfin! En 1801, Biphat avait pnblifi son Ana¬ 
tomic generate; Dupuytren, charge d’en faire 
Fanalyse dans le journal de Corvisart, tout 
en protestant de son estime pour Fouvrage, 
s'^tait abstenu a dessein, disait-il, de tout 
eloge et de toute critique. Il n’osa pas se me- 

DUPUYTREN 
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surer seui centre ce redoutable champion; et 
soit pour assurer le succ^s, soil pour par- 
tager la defaite, il s’associa a Chaussier pour 
un cours particulier d’anatomie et de physio- 
logie. Le seul resultat scientifique de cette as¬ 
sociation singulifere fut la decouverte des ca- 
naux du diplo6, que plus tard Dupuytren, en- 
nemi du partage, s’attribiia tout entifere. Ce 
n’etait pas tout. A peine debarrasse de VAnato- 
mie generate, Bichat, avec cette fougue qui fut 
I’un des caractferes de son genie, s’etait precipite 
vers un autre ordre de recherches, et, apr^is avoir 
ouvert en quelques inois plus de six cents cada- 
vres, venait de poser, dans un cours pour ainsi 
dire improvise , les bases de I’anatomie patho- 
logique. Dupuytren voulut le suivre sur ce nou¬ 
veau terrain; il chargea les aides d’anatomie de 
recueillir jour par jour, sur tous les cadavres 
diss^qu^s k I’ficole, toutes les lesions organi- 
ques; et au bout de I’annee, il comptait, disait- 
il, miille autopsies, al’aidedesquellesil avaitcher- 
ch4 a determiner la proportion des organes Mses,; 
la nature de ces lesions, leur simultaiieite daasi 
diverses parties, leurs rapports avec I’aspect ex-' 
terieur, la frequence relative des causes de mort, 
enfin le nombre et la nature des lesions obser- 
vees dans chaque saison de I’annee et compa- 
rativement dans les deux sexes et aux divers 
ages. C’etait un travail immense, qu’il se pro- 
posait de continuer, et dont il'voulait faire la 
base d’un traite d’anatomie pathologique; en le 
pi-esentant a I’ecole il n’eut qu’un tort, celui de 
pretendre que I’idee etait nouvelle, et de ne pas 
seulementprononcer le nom du puissantrivaldont 
lamort venaitpourtant dele debarrasser. Ce si¬ 
lence etait une tactique. Roux ayant imprime, 
vers le mSme temps, un memoire sur les po¬ 
lypes uterins dont il rapportait le merite k son 
maitre, deux mois plus tard, Dupuytren fit pu- 
blier par Bayleun travail sur lememe sujet,beau- 
-coup moins complet assurement, et dans lequel 
on glissait une petite critique du memoire de Roux 
et de Bichat, sans nommer ni Tun ni I’autre. 
Il venait k la vdeite de soutenir iine viv« lutte 
centre ROux dans un concours pour une place 
de chirurgien de 2^ classe k I’Hotel-Dieu; mais 
enfin il en etait sorti vainqueur, et un peu de 
justice n’aurait pas depare son triomphe. 

Mais Dupuytren ne s’arretait pas k ces petites 
choses. Bichat disparu, il rompit son associa¬ 
tion avec Chaussier, et reprit seul, pendant I’hi- 
ver de I’an xi, dks cours d’anatomie et de phy- 

siologie;puis, I’ete suivant,il institua k son tour 
un cours d’anatomie pathologique. Certes ilavait 
deja fait beaucoup pour cette science; les dissec¬ 
tions accumulees parses prosecteurs etses aides 
remplissaient des registres enormes, oii Bayle 
puisait en grande partie les materiaux de ses 
memoires sur le squirrhe de Vestomac; sur 
les ulceres de la matrice; sur les tubcrcules; 
sur Vinduration blanche, etc. En 1803, il 
avail donne line nouvelle impulsion k ces re- 

|cherciii;s [lar la creation de la Societe analo- 
mique; mais ses pretentions depassaient en¬ 
core ses travaux. Ainsi, il exigeait que Bayle 
rappelat, dans chacun de ses memoires , que la 
direction lui venait de Dupuytren; il ecrivait 
superhement qu’il avait autorisd Bayle k les 
pnhlier,en attendant qu’il lui plOtk lui-meme de 
trailer ces mimes objets d’une manikre plus 
approfondie. Pour mieux effacer les traces an- 
terieures de Bichat, il reproduisait dans ses le- 
cons le plan et les principes de Bichat, qu’il se 
laissait attribuer; bien plus, il essaya de s’assu- 
rer one priorite impossible, en reculant quel- 
que peu la date de sespropres travaux. Laennec 
avait lu k la societe de I’Ecole de rnddecine une 
note dans laquelle, apres avoir developpe sa 
belle division des tissus accidentels en analo¬ 
gues et heterologues, il s’applaudissait de 
voir Dupuytren arrive au mSme ordre d’idees; 
et en merne temps il faisait remonter k Bichat 
la constitution scientifique de I’anatomie pa¬ 
thologique. On ne saurait dire ce qui fut le 
plus sensible k Dupuytren, de cette rivalite nou¬ 
velle et dejk si fiere, ou de la justice rendue a 
I’illustre mort dont le nom seul lui faisait um¬ 
brage. Il s’ecria qiie cet hommage k Bichat etait 
evideynment dicte par Venvie de nuire, et I 
declara qu’il saurait beaucoup mieuxlelouer lui- 
memeswr les choses qu’il avait vraimentfaites. 
A I’en croire, e’dtait Corvisart qui, I’un des pre¬ 
miers, avait inspire en Fi'ance le goiit de I’ana- 
tomie pathologique; et tout naturellement, se rat- 
tachant k Corvisart, il faisait remonter la pre- 
mikre idee de ses recherches k Fan vii, et pre- 
tendait avoir ouvert son premier cours en I’an x. 
Laennec lui donna une lepon s6vkre; il retablit 
les faits altdres , les dates falsifiees, ne permit 
pas qu’on diminukt I’oeuvre de Bichat, et rap- 
peia mdme que la methode suivie par Dupuy¬ 
tren dans son premier cours, mdthode adoptde 
pour unouvrage concerte entre Bayle, Laennec 
et Dupuytren, etait a trbs-peu de chose prbs 
celle de Bichat. Les editeurs du journal, parmi 
lesquels etait Corvisart, declarerent qu’ils ne 
voulaient pas prendre de parti dans cette pole- 
mique; niais I’opinion donna gain de cause k ! 
Laennec. De Ik naquit entre lui et Dupuytren > 
une antipathie qui ne se dementit jamais; et en 
janvier 1807, Laennec dtant entre comme re- 
dacteur ordinaire dans le journal de Corvisart, 
Dupuytren n’y insera plus une seule ligne. 

Du reste, Ik s’eteignit ce grand zele qu’il avait 
montre pour I’anatoraie patholo^que. R n’avait 
pas public grand chose par lui-m6me; de courtes 
notes sur I’analyse chimique du vaccin ; sur 
ranalyse chimique du liquide d’une hydar- 
throse; sur des kystes developpis dans I’o- 
reillette droite du cceur ; trois rapports a 
Id Societe de I’Ecole de rnddecine sur des 
feetus monstrueux ; et enfin, une note sur les 
luxations des t;er^e6res, communiquee a la So¬ 
ciete anatomique, ne lui composaient pas un bien 
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imposant bagage. 11 s’6tait engage, en Fan xi, k 
ajonter des notes a une traduction de Morga¬ 
gni que deTait pnblier Capelle de Bordeaux; ni 
la traduction ni les notes ne vkent le jour. Ses 
m^moires, ses tableaux pr6sent^s k la Soci6t6 
de l’ficole,rest6rent pareillement in^dits et per- 
dus. 11 avait travaill^ k un TraiU d’anatomiei 
pathologique en 2 vol. in-8“; lors de sa discus-.^ 
sion avec Laennec, 0 ^on^t que ce trait6 al- 
lait paraitre, et serait sui?i de fascicules in-4® 
avec planches en nombre ind6termin6; jamais 
on n’en vit unefeuille. A partir de ce moment, il 
cessa de suivre r^ulierement les s^nces de la 
Societd anatomique; en 1806, il I’abandonna 
toutk fait. Il continua cependant quelque temps 
encore ses cours d’anatomie pathologique; en 
1807, Mai’andel soutint uneiliese sur les irri¬ 
tations, extraite des lecons de Dupuytren; 
mais ce fat tout; et il sp ddtourna de I’anatomie 
pathologique des qu’il s’y xit rabaissd h un rOle 
secondaire. 

C’est vers ce temps qu’il faudrait placer une 
des legendes dont on a embelli son histoire. On 
dit que I’^cole de Montpellier I’ayant demande 
a Thou ret pour remplir nne chaire d’anatomie, 
Thouret rdpondit: MontpeUier n’est pas assez 
riche [)our payer un tel homme! Cela est hors 
de toute vraisemblance. La principale chaire 
d’anatomie de Montpellier fqtoccapde.par Dumas 
depuis la crdation de I’feole jusque bto aprds 
la mort de Thouret. En I’an vjn, Vigarous fut 
nommd deuxidme professeur; Dupuytren n’ar 
vait pas encore fait un seul cours. En Fan xn, 
Vigarous quitta la chaire qui resta supprimde. 
Laissons done la l^ende, et revenons I’bistoire. 

Un moment il parut se toumer vers la physio- 
logie. Sans doute, ses experiences sur les ani- 
manx dataient de loin; mais elles ^taient jusque 
la restees steriles. Des relations intimes, nonces 
avecDupuy, lui ouvrirentl’feoled’Alfort, et ils 
firent ensemble un grand nombre d’expdriences. 
Le premier r^sultat fut un m^moire Sur I’ln- 
fluence que les nerfs dupoumon exercent sur 
la respiration, que Dupuytren alia lire a I’lns- 
titut, et qu’il publia dans la BibliotMqv^ mSdi- 
cale. 11 en promettaitplusieurs autres; nouvelle 
promesse qu’il ne tint jamais. Les circonstances 
allaient le porter vers une autre carriere, qui 
devait pour un temps concentrer toute son am 
bition, et a laquelle tout le reste fut sacrifi^. 

Nous Favons vu, des 1802, nommd chirurgien 
de seponde classe Fh6tel-Diea; mais ses fonc- 
tions otaient secondaires, comme son titre; Pel- 
letan, chirurgien en chef, Giraud, chirurgien- 
adjoint, le laissaient k peu prksen dehors du 
service. Aussi, malgrd son ardeur d’etre et de pa-* 
raitre, jnsqu’a Fage devingt-neufans, il semblait 
ktre reste dtrangerala chirurgie; et quand il 
sortait de I’anatomie et de la physiologic, e’etait 
pitik de voir cet esprit vigoureux s’^arer dans 
des etudes si futiles et si peu conformes a son ge¬ 
nie. Tantot, avec M. Thenard, il dtudiait le nic- 
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phitisme des fosses (faisances, ou le diabdte 
sucr6; tantot, seul, il s’amusait k d^crire un nain 
de vingt-six mois, un enfant de conforma¬ 
tion bizarre, un cos d’ob^siU extraordinaire. 
Tout ce que j’ai trouvd qui ait trait k la pratique 
est une communication k la soeikto anatomique, 
sur une contraction spaemodique et dmlou- 
reuse du sphincter de I’anus, qui durait de- 
puis deux ans et qui e6da d Vusage de dou¬ 
ches ascendantes; il n’y pas d’ailleurs d’autres 
details. 

Cependant en 1806, Giraud quitta Paris pour 
suivre Louis-Napotoon en Hollande; et bien 
qu’il eht desird garder son titre, il n’y avait plus 
d’interm4diaire entre Pelletan et Dupuytren. 
Pelletan, aimant ses aises, faisait des absences 
pendant lesquelles Dupuytren restart senlchargd 
du service. Il agissait alors en maitre, sauf k 
voir revenir Pelletan (Stonne , qui interrompait 
les traitements commences, et blkmait les in¬ 
novations dangereuses. Cela n’empkeha pas le 
jenne chirurgien, k peine Giraud parti, d’an- 
noncer un cours de chirurgie et de clinique ex- 
terne. Mais, h61as! le pr6tendu cours de clinique 
ne se faisait pas k FHotel-Dieu; e’^tait dans un 
amphith^ktre de la rue des Cordiers, la meme 
ou il donnait ses lecons d’anatomie, Aussi ses 
premikres ann^es de service actif ont laissk peu 
de traces. Il faisait remonter k 1806 Finvention 
de son appareil pour les fractures du p^ron4; 
mais son observation la plus ancienne est du 
commencement de 1808, et Fon voit que, I’ap- 
pareil ayant kte appliqud d’abord, Pelletan le fit 
changer au huitikme jour. Il avait aussi essayd 
en 1807 la gukrison d’un anus contre-natore par 
la compression; Pelletan ne lui permit pas de 
continuer. 11 lui laissa faire au contraire une 
operation bienautrement grave, I’extirpation d’un 
geitre ^norme, qui n’exigea pas moins d’toie 
heure et demie, et k laquelle Foper^ succomba en 
trente-cinq heures. On pent d’ailleurs se faire 
une id^e de sa pauvreto par ce seul fait; Lassus 
dtait mort le 17 mars 1807, laissant vacante une 
chaire de pathologic exteme. Deux jours aprps, 
Dup^tren faisait lire par Lafargue a la Socidte 
de I’Ecole de medecine deux observations de 
plaies de tote, tellement insi^ifiantes qu’elles 
n’eurent pas les honneurs de I’impression; et ce 
fut le seul titre nouveau dont il para sa candi¬ 
dature. Aussi Richerand fut-il nommd, sans com¬ 
bat, au premier tour de scrutin. 

Mais, en 1808, Giraud restant prks du roi de 
Hollande, Dupuytren fut nommd chlrurgien-ad- 
joint, et il eut alors ses couddes plus tranches. 
Cette fois il supptoait de droit le chirurgien en 
chef dans ses absences; puis leparesseux Pelle- 
tan, trouvant la besogne lourde, imagine de se 
ddcharger sur son adjoint du service des femmes. 
Alors commenca entre ces deux hommes une lutte 
sourde, mais inccssante, et dans laquelle Fage 
et le titoe de Pelletan ne parent le preserver 
d’une d4faite. Pelletan, chirurgien de la vieille 
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6cole, tr6s46ger d’ailleurs et trte-super&ciel, se 
trouvait fr^quemmeat en contradiction avec Du- 
puytran; et quandil avaitj par hasard, Suiq)ris son 
adjoint m faule, prodigue de paroles inotiles et 
dsBigereuses, il trionaj^ait de ce* jeunes gms 
pUms d'vm cbnjkmce dbrnmur^ en eva-m4^ 
mes, doM I’orgueil dMaignait la vieUU expb- 
rienee d,e le^raimitrest oa bienils’emporfedt 
conb'e Uur prisomption et Unr indecilitei 
on bien efiCOTe il s’a^^toyait sur Us victitnes 
de la sotte et crttelle mniti qui les pous- 
sait It Touloir faire du notiTeaa> Bon homme an 
demeurant, sana mechance^ et sans et se 
figurant qu’il venait de donner «e«e le^nn de 
bienveUlante^ Mats ce n’dtait pas ainsi que 
I’entendait I’autre. Sobre de recriminations, il 
s’atteMdia d’abord k apporter dans le service au- 
tant de zMe et d’exactitade que Pelletan y naet- 
tait de n^ligeuce. Pelletan voulait Otre consults 
pour cheque operation; il le fat, et Mentdt plus 
soavent qu’il n’aurait desire* En effet, lorsqu’il 
s’offrait one affection difficile a reconnjdtrej 
apr^s I’avoir etiidiee scrupuleusement pendant 
plusieurs jours ^ Dupuytren conviait Pelletan i 
I’aider de ses lumieres; et quand celui-ci, ce 
qui ne manqnait guere avait porte au hasard 
qlielque diagnostic aventureux, I’adjoint, af- 
fectant un air de deference, en pi^sence de 
tons les eieves, exposait les difficultes du cas, 
discutsut I’avis de son chef, montrait qo’il s’d- 
taittrompe, comment il avait dd se tromper^ 
comment il aurait dfii s’y prendre pour ne pas 
se tromper; et reprenant un a un tous les eie^ 
meats du vrai diagnostic, il le faisait eclater 
avecune irresistible evidmce*D’autres fois, plus 
perfide encore, lorsque Pelletan, mal inspire, 
concluait k uneoperation inopportune, Dupuy¬ 
tren lui tendait froidement le bistouri, et I’in- 
vitait £i operer lui-meme. Bientdt les choses al- 
lerent plus loin; Pelletan usant de son droit 
pour assister aux operations de son subordonne, 
Dupuytren usa du sien pour suivre la visite de 
son chef* Souvent alors se repetait une scene 
curieuse;Pelletan, apresavoirdonneson avis, 
se toumait du c6te de Dupuytren qui, froid et 
impassible, n’approuvant mnedesapproiivant, 
devanttous les eieves dont lesyeux cherchaient 
les siens, se composait une figure impenetrable. 
Pelletan ne tarda pas a reconnaitre ce que si- 
gnifiait cet implacable silence; et bientdt il arriva 
a douter de lui-meme, n’osant plus ni parler ni 
agu-. Il sentait I’autorite se retirer de lui pour 
aller h Dupuytren; quand celui-ci sortait, les 
eieves le suivaient j)our avoir son dernier mot, 
et cemot, il prenait soin de le prononcer tout 
has, en ajoutant un sourire d’indulgence. Pelle¬ 
tan a publie en 1810 trois volumes de clinique 
chirurgicale, oii il semble qu’il soit perpetuelle- 
ment sous la surveillance de Dupuyti-en; tantdt 
il epanche sesplaintes, tantdt il fait eclater ses 
coieres; mais sur la to il se montre tellement 
abattu que, rapportant I’histoire d’une operation 

k laquelle Dupuytren ne I’avait point appeie, il 
se borne k dire piteusmait gu'il ne sait pour 
quels motifs on se dispensa de sa presence* 

G’etait d’aillenrs un jfeu perilleux pour Du¬ 
puytren lui-mdine, qui pouvait avoir besoin de 
Pelletan k la'FaCulte. MMs il n’avmt pas encore 
appris a se dominer, et tout cedaita la passion 
du mcanent. Vers le rndme temps, en 1810, il se 
fit un eunemi de Boyer, dont il avait demande 
et obtenu la fiUe* La rupture se fit d’une ma- 
niere inusitee; il att^dit le jour de la signa¬ 
ture du contrat: la future parde, les parents 
assembles, lui seul absent; et au message qu’on 
lui envoya, il rdpondit froidement, sans donner 
d’autreraiscm, qu’il ne voulait pas passer outre. 
Ses ennemis dirent qu’il s’etait retird devant 
I’exiguitd de la dot; Boyer ne donnait h sa fille 
que 60,000 francs, et ddjh Dupuytren en avait 
le double; mais alors il eOt 4td inutile de iais- 
ser aller si loin les choses* Due explication 
^us naturelle et plus digne fat denude par Du¬ 
puytren lai-mdme k quelques amis : MOe Boyer 
lui montrait une grande froideur, et ne parais- 
sait I’accepter que par obdissance. B fit tout ce 
qu’il put pour rompre cette glace^ et convaincu 
qu’il n’y rdussirait pas, il prit gdndreusement sur 
lui I’odieux de la rupture. La mdme amide il 
dpousa Mile de Sainte-Olive, qui lui apporta 
80,000 franc^ mais sous la conation du regime 
dotal. 

En 1811, mourut Sabatier, iaissant vacante ime 
des deux chaires. de mddecine Opdratoire; ct cette 
fois la chaire devaitdtre donnee au concours. Du¬ 
puytren s’y prdpara avec ardeur; Sabatier dtait 
mortie IS juillet; le l®'aoOt, Dupuytren lisait a 
k Socidtdde laFacultd un mdmoire Sur quelques 
eas de eourbures ou de fractures des os ekes 
les enfdnts. Il convenmt lui-mdme que ce travail 
n’avait pas une grande portde; et, chose dtrange, 
il n’en avait pas d’autre. Pour seerder cependant 
un titre plus sdrieux, il mit sous presse un Traite 
de MMecine opdratoire, auquel iltravaillait jour 
et nuit; mais le concours le surprit lorsqu’il 
avait a peine achevd le premier volume. Ce con¬ 
cours offrit un caraetdre particulier, qui ne doU 
pas dtre passd sous silence. Huit candidats s’d- 
taient d’abord prdsentds; mais Larrey, Rullier, 
Guerbois et Delpech se retirdrent, et il ne resta 
en prdsence que Dupuytren, Roux, Marjolin et 
Tartra. Le jury dtaitcomposd de sept juges, dont 
cinq chirurgiens, savoir, Pelletan, Percy, Du¬ 
bois, Richerand et Pasquier; ce] dernier seul 
pris en dehors de la Facultd. Les choses marchd- 
rent rdgulidrement jusqu’a la remise des thdses; 
mais celles-ci, qui devaient dtre ddposdes le 
21 janvier, ne le farent que le Imdemain; encore 
le jury autorisa les concurrents k en faire distri- 
buer de nouveaux exemplaires, « qudques-uns, 
dit le procds-verbal, exigeant de graves correc¬ 
tions typographiques ». Les rdvdlations des con- 
tempormns ont suppldd aux reticences du procds- 
verbal. Dupuytren, mdcontent de sa thdse, y 
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avail fait des corrections si considerables, que 
son impriraeur jngea impossible de les execnter 
dans le temps voulu. On dit qn’alors, decourage, 
il resolut de se retirer dn concours, et ecrivit 
m6me nne lettre en ce sens an doyen de la Fa- 
culte. Le libraire Crocbard, qni devait publier sa 
MMecine opiratoire, le fit revenir sur ce dessein 
desespere; I’imprimeur, circonvenu, consentit 4 
ecrire qu’une forme d’imprimerie etait tomMe en 
pate, accident de force majeure qui retardait 
necessairement la remise de la these. Le doyen, 
fort embarrasse, finit par declarer que si tous les 
ouvriers de rimprimerie attestaient la chose, il 

accorderait un deiai. Les ouvriers signerent ce 
qu’on voulut, et le deiai fut accorde. Mais h 
Tune des seances suivantes, Dubois fit defaut 
parmi les juges; deux Jours apres, ce fut Riche- 
rand ; quelques jours plus tard, Percy tronva 
pareillement an pretexte pour se retirer; le jury, 
reduit k quatre membres, se compieta par I’ad- 
jonction de M. Dumeril. Dupuytren reunit I’una- 
nimite des suffrages; mais if fut remarque que, 
parmi les cinq juges, il n’etait reste que deux 
chirurgiens. 

Ce n’etait pas d’ailleurs que les epreuves lui 
eussent etei defavorables; et sa these sur la 
lithotomie, longtemps r^ardee commeun chef- 
d’oeuvre , offrait surtout un modeie d’anatomie 
chirurgicale dontrienjusque-la n’avaitapproche. 
Mais son caractere avait souleve parmi ses futurs 
collegues des antipathies redoutables; et il faut 
bien ajouter qu’U s’occupait pen de reconn?dtre 
le zeie de ses amis. Une foisnomme, il laissa 
de cote le Traits de Midedne op4ratoire, swe 
lequel Crochard avait fonde de justes esperances; 
et Pelletan, sans lequel peut-etre la majorite du 
jury lui eiit echappe, eut bientdt des plaintes 
plus graves k faire entendre. 

Dans les premiers temps qui suivirent le con¬ 
cours, une sorte de concorde s’etait retablie k 
rhdtel-Dieii. Pelletan, qui ne pouvait plus trailer 
le nouveau professeur commeunjeune homme, 
le laissait librement agir, mSme dans la partie 
du service qu’il s’etait reserv^e; c’est a la fin de 
1812 que Dupuytren pratiqua la resection de la 
mSchoire; en 1813, il tenta la section de I’epe- 
ron dans I’anus contre-nature; au commence¬ 
ment de 1815 il appliqua son ent^rotome pour 
la premiere fois; et toutes ces operations furent 
faites sur des hommes. Pelletan y trouvait cet 
avantage, que partout ou il fallait d^ployer une 
activite en dehors de ses habitudes et de son 
age, Dupuytren etaittoujours prSt. Ainsi, le 30 
mars 1814, au combat qui eut lieu sous Paris, 
Dupuytren se porta dfes huit heures du matin 
afec I’elite des eifeves de I’Hotel-Dieu au centre 
des lignes fran^aises, yresta toute la journea sous 
le feu de I’ennemi, et ne rentra k I’hdpital qu’a 
sept heures du soir. 

Toutallait done pour lemieux, lorsqne survint 
une complication inattendue. Pelletan avait un fils, 
ex-chirurgien de la garde imperiale, recerament 
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revenu de Riissie, oil il avait et4 prisonnier. Le 
9 fdvrier 1815, Pelletan et Royer, disirant orga¬ 
niser (ce furent leurs expressions) la clinique 
chirurgicale h I’Hdtel-Dien, demandferent 5 la Fa- 
cnlte, auxtermes des r^ements laiss^s enoubli 
depuis pr^s de vingt ans, la nomination d’un aide 
de clinique, et propos^rent pour cette place Ga¬ 
briel Pellet^, qui fut nomm6 k I’unanimit^. Or 
cette nomination etait p6rilleuse 5 plus d’un titre. 
Lecbirurglen-adjoint n’etait rien dans la clinique, 

et un aide un pen actif pouvait singulierement re- 
duire sa position acquise; mais surtout le bruit 
trop vraisemblable courait que Pelletan, en bon 
pfere de famille, travaillait k assurer h son fils 
la survivance de cbirurgien en chef. Devant un 

lei peril, toute autre consideration disparut; la 
guerre recommence sans pitie, sans relache; les 
eieves prirent parti pour les maitres; mais la 
force etait du c6te de Dupuytren. Le 14 avril 
etait entre <i I’hdpital un homme affecte d’un 
osteosarcome de la tete humerale. Pelletan 
avait d’abord reconnu la nature du mal; mais 
sur un bruit vague que Dupuytren avait parie 
d’anevrisme,ilhesita, et finit par se ranger k 
cette nouvelle idee. Des eieves envoyes, dit-oh, 
par Dupuytren, circonvinrent le malade, lui 
dirent qu’on se trompait sur sa maladie, et le 
remplirent de trouble et d’effroi; Pelletan, trou¬ 
ble lui-m6me, prit le parti d’operer sans retard, 
et ce qui etait plus grave enenre, en secret, sans 
temoins; au lieu d’un anevrisme, !1 trouva un 
osteosarcome,"6t ropereluimourut presque entre 
les mains. A ce malheur s’en joignit bientdt un 
autre; un soldat russe portait un anevrisme con- 
secutif au pli de Paine, suite d’une biessnre de 
I’artere crurale. Pelletan prit la tumeur pour un 
abces, I’ouvrit largement; aussitdt inondede 
sang, il perdit la tete, essaya de her I’artere 
iliaque sans pouvoir y rdussir, entassa dans la 
plaie ebarpie sur charpie ; et le blessd mourut 
quelques heures apres. Dupuytren etait lid avec 
Wylie, medecin de I’empereur Alexandre; le fait 
edata au dehors; une commission de chirurgiens 
russes fut chargde d’ume enqudte; et le 2 sep- 
tembre, leministre del’interieurinvitait le con- 
seil des b6pitanx a lui presenter une liste quin¬ 
tuple de candidats pour la place de cbirurgien 
en chef de I’Hetel-Dieu. Dupuytren fut mis le 
troisieme, ayant avant lui Boyer et Dubois. Mais 
ceux-ci portaient la tache indeiebile d’avoir ete 
attaches a I’empereur, et Dupuytren fut nommeie 
9 septembre. Dibs lors Pelletan, sans hdpital, ne 
pouvait conserver la chaire de clinique; ils de- 
manderent a laFaculte rdchangede leurs chai'res; 
et la permutation fut ratifiee le 5 octobre par la 
commission provisone d’instruction publique. 

Alors, enfin, Dupuytren eut ce qu’il ambition- 
nait, la puissance absolue k 12h6tel-Dieu, et il se 
promit bien de ne pas la partager. Il ne fut plus 
questiondel’aidede clinique; Marjolin lui ayant 
ete donne pour adjoint, le 5 juin 1816, quelques 
semaines suffirent pour faire comprendre k Mar- 
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jolin qu’il n’avait rien k pr4tendre k I’Hdtel-Dieu. 
Le service chirurgical comptait parfois jusqu’a 
trois cents malades : c’4tait un travail d’Hercule, 
qui allait peser sur lui seal; il s’y d6voua sans re¬ 
serve. Tons les jours, lev6r^li^rement a cinq 
heures, il accomplissait ses visites de six a 
neuf heures, faisait une le^on d’une heure a 
I’amphith^atre, donnait ensuitedes consultations 
anx malades du dehors, et quittait rarement 
I’hdpital avant onze heures. Enfin, le soir, il y 
faisait une seconde visite de six h sept heures; 
et, jusqu’en 1825, k peine y manqua-t-il un seal 
jour, hormis les cas oii la maladie le retenait 
lui-m6me. Ses id^es mhrissalent avec son expe¬ 
rience, et ses essais devenaient plus feconds. 
Cependant, sauf quelques communications 
d’une importance secondaire k la Soci6t6 de la 
Faculte, quelques lemons redig^es par ses ei^ves 
sur la grenouillette, sur le cal, etc., il ne se 
pressait pas de produire ; en 1819 seulement, il 

lut a rinstitut une observation de ligature de I’i- 
liaque exlerne, etil publia son grand Mimoire 
sur la fracture du p6ron6. 

Il s’etait jusques-la fort peu m6ie de politique. 
On dit que, sous I’Em pire. Men qu’il eht eMnomme 
en 1809 inspecteur general de I’Universite, il avail 
montre quelques id^es d’opposition et comme une 
tendance vers la republique. Mais en 1815, lid 
avec Wylie, ddcord par I’empereur Alexandre de 
I’ordre de Saint-Wladimir, par Louis XYin du 
cordon de Saint-Michel, il s’dtait rallie au nouvel 
ordre de choses; et lorsque le due de Berry fut 
assassine, il fut appeld I’un des premiers pres 
du prince. Cette circonstance servit d’ailleurs da- 
vantage a son ambition qu’a sa renommee; peut- 
dtre mdme celle-ci en recut quelque dchec. Le 
couteau, entre au-dessous du sein droit, avail 
pdnetre jusqu’a I’oreillette droite, etune hdmor- 
ragie interne determinait des accidents de suffo¬ 
cation. Ddja Bougon avail sued la plaie a plu- 
sieurs reprises, lorsque Dupuytren arriva, pro- 
posa d’dlargir la plaie extdrieure pour donner 
au sang une libre issue, et proceda lui-radme 
cette malencontreuse opdration. Aussi les (in¬ 
sures ne lui furent point dpargnees. Quinze 
jours dtaient k peine dcoulds, que Larrey vint 
lire a la Societd de la Faculte un Mdmoire ddja 
aneien sur la ndcessitd de fermer les plaies de 

poitrine; et la Socidtd en publia un Extrait dans 
ses bulletins. L’annde d’aprds, a la seance de 
rentrde de I’Acaddmie de medecine, Richerand fit 
une allusion cruelle b cette torture inutilement 
infligdeau malheureux prince; en 1823,1a section 
de chirurgie proposa un prix de 1,000 fr. pour 
la question des plaies pendtrantes de poitrine: et 
le concours n’ayant pas about!, on insista pour 
le maintien de la question. L’intention dtait trop 
dvidente: les amis de Dupuytren rdclamdrent; 
et deux fois les discussions devinrent si vives, 
que le prdsident dut lever la sdance. Mais a la 
troisidme sdance, au scrutin secret, dix-hnit voix 
sur vingt-six ddciddrent que la question serait 

maintenue. Enlin, k la sdance publique de la sec¬ 
tion, le 13 janvier 1825,1’impitoyable Richerand 
revint encore sur ce sujet; et Larrey s’dtaitmdme 
inscrit pour relire une dernidre fois son vieux 
Mdmoire, si le temps ne Ten eOt empdchd. 

Dupuytren supporta tout sans rdpondre, mais 
non sans souffrir cruellement. Cen’dtait pas seu¬ 
lement sa rdputation qui dtait en jeu; tout ce bruit 
avait des echos aux Tuileries: Louis XVIII I’avait 
biennommd baron en aout 1820, mais n’avait pas 
voulu I’attacher a sa personne. Peut-dtre une autre 
cause. Men futile en apparence, contribua-t-elle 
a ce rdsultat. Arrivd prds de son neveu mourapt, 
Louis XVin, pour ne pas dtre compris du 
blessd, avait adressd k Dupuytren cette ques¬ 
tion en latin : Superestne spes aliqua salutis? 
Dupuytren demeura court, et A. Dubois se 
chargea de la rdponse. C’dtait une mauvaise re- 
commandation prds du roi lettrd; et Dupuytren 
attendit trois ans avant d’dtre nomme chirurgien 
consultant, en compagnie de Boyer et de Riche¬ 
rand. 

Ailleurs aussi il avait d’autres ddboires. Soit 
paresse d’dcrire, soit crainte de la critique, il 
n’adressait gudre, aux Socidtds dmit il dtait mem- 
bre, que des communications verbales, a I’appui 
desquelles il promettait des notes ecrites qui ne 
venaient jamais. A la Facultd, il prdsentait des 
pidees d’anatomie pathologique qu’il faisait mo¬ 
deler en cire aux ddpens du budjet^ la Faculte,- 
fatigude, ddcida qu’aucune pidee ne serait mode- 
Ide k I’avenir sans que I’Mstoire en eOt dte don- 
nde par dcrit; ii cessa aussitdt toute communi¬ 
cation en ce genre. A la Socidtd de la Facultd, il 
montrait des malades opdrds ou a opdrer, des 
instruments, des pidees anatomiqu^ en nature. 
L’acaddmie royale de Medecine institude, il con- 
tinua d’ahord le mdme systdme; seulement I’es- 
prit hostile qui dominait centre lui dans la sec¬ 
tion de chirurgie avait rendu ses communications 
plus rares. En 1824, deux puissants motifs le 
firent sortir de sa rdserve; Louis XVIII pen- 
chait vers sa fin, et Deschamps, k I’Institut, 
n’avait pas non plus longtemps a vivre. Il re- 
commen?a done ses prdsentations de malades 
et d’opdrds; il fit lire par Sanson deux obser¬ 
vations de tumeurs extirpdes; et I’on.sut qu’il 
prdparait un mdmoire sur la taille Mlatdrale., 
Le sujet dtait mM cboisi; Bdclard s’en dtait 
occupd avant lui; et, le 15 join, Bdclard annon^a 
it I’Acaddmie qu’il en ferait I’objet d’une lecture 
prochaine. Dupuytren crut faire un coup de 
maltre en prenant les devants ; il lut done son 
mdmoire le 15 juillet; ce fut le signal des plus 
vives rdclamations, auxquelles il n’osa rdpondre 
lui-mdme. Le 30 septembre, il voulut titer de 
nouveau Fopinioa, et envoya un de ses dleves 
lire it I’Acaddmie une observation de taille par 
lamdthode de M. Dupuytren. Au premier mot, 
la lecture fut interrompue, et ne put dtre acbevde 
que quand le jeune lecteur eflt consent! it sup- 
primer le nom de son maitre. De ce jour, Du- 
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puytrea ne reparut plus a la Section de chirur^ 
gie; il avail cranmencd it kaprimer son M6in<Ar^ 
sur la taiile, ct il n’eut pas le courage de I’a- 
chever. 

Cependant, Louis XVni dtant mort , Char¬ 
les X, conune pour feire oublier it Dupuytren 
I’ingratitude de son prdddcesseur, I’avaitnomnid 
aussitdt son premier chimrgien, etlui t^moi- 
gnait une bontd toute particulkre. Deschamps, 
k I’Institat, avail ete remplacd par Boyer; maLs 
Percy, a son lour, venait de laissei' une place 
Tacante. Or, Dupuytren n’avait pas seulementli 
lutter contre ses comp^titeurs; Getrffroy-Saint- 
Hilaire avail renouveld une proposition d^jk faite 
lors de I’dlection de Boyer, et tendant a ecarter de 
llnstitut les chirur^ens, suspects d’oublier trop 
facilment la sci^ce pour la prali^. Charles X 
prit parti pour son premier chirur^en, et le 
4 avril, Dupuytren fut nommepar quarante-et- 
une voix sur cinquante-neuf volants. Il sembla 
d’jdmrd qu’il eht a coeur de rdfuter I’objection de 
Geoffroy-Saint-Hilaire. En quelques mois, ii lut 
k I’lnstitut trois mdmoires, sur les anevrismes 
qui compliquent les fractures et les coups de 
feu, sur la ligatare de la carotide, sur les anus 
contre-nature; etil y joi^it un long rapport 
sur la fidvre jaune, lu en septembre et novem- 
bre 1825. Il y entmeme alors un changement 
dans sa vie qui fit une assez grande sensation. 
Maijolin, depuis neuf ans son second k I’hetel 
Dien, avail enfin quittd la place en 1823; un 
autre second, Thevenot de Saint-BMse, qu’une 
ordonnance spdciale de Louis XVin lui avail 
impose en 1824, n’avait pas pu s’y maintenir 
dix-huit mois; et en juin 1825, il les avail fait 
remplacer par deux de ses eleves, Breschet et 
Sanson. Quelques mois plus lard, il conceda a 
chacun d’eux un service particulier, separe du 
sien. £tait-ce fatigue et besoin de repos ? on 
bien, arrive au comble de la fortune et des hon- 
neurs, voulait-il accorder dans sa vie une plus 
large part a la science ? Cette demiere explica¬ 
tion parut la plus vraisemblable, lorsqu’on vit 
paraitre, en 1826, rddigd par ses dldves, une 
sorte de recueil trimestriel sous le litre de : Re¬ 
pertoire general d'Anatomie et de Physiologie 
pathologiques et de clinique ckirurgicale. 
Outre ses lecons cliniques recueillies avec quel- 
que etendue, il y publia lui-meme les Memoires 
qu’il avail lus a I’lnstifut; puis deux Memoires 
nouveaux sur le deplacement originel de la 
tite du femur, et sur la depression lateralc 
des parois de la poitrine. En 1829, il s’ins- 
crivit parmi les redacteurs du Dictionnaire de 
Medecine et de Ghirurgie pratiques, pour 
lequel il ecrivit les articles Abces et Anus. Mais 
ce beau feu ne se soutint pas : aprds cet effort, 
il laissa de nouveau a ses eieves le soin de vul- 
gariser ses iddes. 

On dit qu’alors d’autres ddsirs germaient dans 
cette ame ina.ssouvie; la fortune politique de 
Cuvier froublait son sommeil, et la pairie etait 

un de ses rSves. La revolution de 1830 confondit 
ses espdrances; mais elle lui foumit I’occasion 
de prouver qu’il n’etait pas etranger a la veri¬ 
table grandeur, Charles X etait pauvre et pros- 
crit i Dupuytren lui ^rivit une lettre ainsi rap- 
portee par M, Cruveilhier : « Sire, grace en 
partie a vos bienfaits, je possede trois millions : 
je vous en offre un; Je destine le second a ma 
fille,et je reserve le trmsihme pour mes vieux 

jours.» 
N’ayant plus rien 4 attendre de la cour, il se 

tourna alors du cdte du peuple, et brigua la de¬ 
putation 4 Saint-Yrieix, ville de son d^arte- 
ment. Il comptait que sa renommee aurait tout 
pouvoir sur ses compatriotes : oubliant que dans 
sa grandeur il n’avait rien fait pour eux, pas 
n^me pratique cette hospifalitebienvrillantequi 
s’acquiert a peu de frais des coeurs amis; et sa 
candidature dchoua devant celle d’un medecin 
de campagne. Cet dchec acheva de ledesenchan- 
ter. Il se rejeta dans les travaux de son ensei- 
gnement d: de sa clientele, sentant bien la fa¬ 
tigue, mais se promettant de seretirer 4 soixante 

ans. Il nedevait pas aller si loin. Le 15 novem- 
bre 1833, enserendant al’hetel-Dieu, il eprouva 
sur le Pont-Neuf un leger etourdissement. Il ne 
s’arreta pas pour si peu, et fit sa visite 41’ordi- 
naire. Mais durant sa lecjon 4 ramphitheatre,il 
sent tout 4 coup que sa bouche se ddvie, que la 
joue droite est soulevde par I’air expire; il veut 
fermer la paupiere de oe cdte; impossible, et 
I’oeil reste 4 decouvert. A ce signe, il reconnait 
I’apoplexie; dans sa pensee, la paralysie va ga- 
gner les membres; n’importe, il acheve sa lecon, 
soutenant de sa main la joue paralysee qui nui- 
sait a I’articidation de la parole. C’etait 14 un 
effort supreme; et lui-m6me comprit qu’il avait 
besoin de repos. Il partit done pour I’ltalie, ou 

son voyage fut comme un long triomphe. Mais 
a peine arrive 4 Rome, il se montrait impatient 
de revenir. Qui vouspresse, lui disait-on? — Je 
songe 4 I’hdtel-Dieu. — Vous I’avez laissd en 
bonnes mains. — Sans doute; mais mon devoir! 
— Grand mot, par lequel peut-dtre il se trompait 
lui-meme; mais ce qu’il craignait surtout, c’d- 
tait que son amphittieetre fht rempli pour les 
legons d’un autre, et que Ton s’apergdt que I’he- 
tel-Dieu pouvait se passer delui. Il revint done, 
faible encore, et reprit ses lemons. A ses ei4ves, 
qui le pressaient de se reposer : le repos, e’est 
la mort, disait-il. Mais sa robuste constitution 
etait epuisde : tandis qu’il siegeait comme juge 
dans un concours onvert 4 la Faculte, il fut at- 
teint d’une pleuresie latente: et bientdt des aceds 
repetes de suffocation conduisfrent 4 reconnaitre 
un epanchement dans la pldvre. On lui proposa 
la ponction. Il accepta d’aWd, et finit par refu¬ 
ser. « Que ferais-je de la vie? dit-il; la coupe 
en a ete si amdre pour moi! » R se regarda done 
mourir, conservant la plenitude de son intelli¬ 
gence jusqu’au dernier moment. La veille memo 
de sa mort, il se fit lire son journal, « voulant. 
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disait-il, porter IJi-haut des nouvelles de ce 
monde.« B expiraie 8 ftvrier 1835,4 trois beures 
^ demie da matin. Selon le voeu qii’il avait 
manifesto, son corps fut ouvert, trente-deux 
beures apr^s la mort, par les internes de Tbotel- 
Dieu; on trouva r^pancbement tboracique re- 
eonnu pendant la vie, le coeur et les parois des 
at^res liypertropbi4s. La tete mesurait une cir- 
conKrence de 58 centimetres; I’encepbale, du 
poids de 46 onces, offrait les traces de trois 
foyers apoplectiques, dont deux a droite et «n a 
gaucbe. On remarqua que la moitie gaucbe du 
crane etait plus large et plus profonde en ar- 
riere, et que la mpitie droite etait an contraire 
un peu plus developpee en avant; raais au total 
la moitie gaucbe etait plus ample que la droite, 

II n’avait qu’uue fille, a laquelle il laissa une 
fortune evalufe par les uns a sept millions, chiffre 
peu conciUable avec sa lettre ci Charles X; d’au- 

tres la reduisent a quatre millions. B en avait dis¬ 
trait toutefois 200,000 fr. pour la creation d’nne 
cbaire d’anatomie patbologjque a la Faculte de 
Paris, et 60,000 fr, pour rerection d’une fon- 
taine au nom de sa fille, a Pierre-Buffiere, sa 
ville natale. M. Pigne,son neveu, eut ses livres; 
M. Marx ses manuserits : bieu peu de chose, 
car on ne retrouva meme pas la fin du Mi- 
moire sur la tcAlle biloMrale, dont il avait 
arrete Timpression k la dix-huitieme page. 

Dupuytrm eiait d’une taille au-dessus de la 
moyenne, Il avait la figui’e grave et imposante; 
le frwit vaste, eieve, fortenjent bombe, les yeux 
noirs et penetrants, le nes aquilin, les levres 
Wen decoupees, en parfaite harmome avec le 
r^ard, soit ponr exprimer le dedain le plus 
ecrasant, soit pour aniroer la figure du plus sd- 
doisant sourire, Mais Pupuytren sowiait rare- 
ment. Betait naturellement froid, sombre,con¬ 
centre en lui-meme. Par exemple, dans sa visite 
du matin, silencieuse et lente, il n’adressait 
qnelques mots brefs aux eieves qu’^ I’occasion de 
leur service, nesouffrait pas les questions, etau 
b^oln fennait la boucbe aux interrogateurs indis- 
crets. Fier et bautain, il aimait qu’on pliet devant 
lui, meme jusqu’a terre; et cependant, par un 
contraste etrange, il reservait son estime aux ca- 
racteres independants, alors memequ’il les ecar- 

, tait de son entourage. Deses deux derniers ad- 
joints il I’hdtel-Dieu, I’lm, plus souple, cedait ii 
tous ses caprices; I’autre, ferme et mOmeun peu 
raide, avait conserve prbs delui toute sa dignite. 
B poussal’un de toutes manibres, et laissa I’autre 
^ raorfondre avec une chetive clientele de deux 
a trois mille francs. Mais lorsqu’il sentit sa fin 
prochaine, Breschet ne fut pas mbme appeie 
pres de son lit demort, tandis qu’il avait choisi 
Sanson pour I’operer au besoin, et qu’il le de- 
signa dans son testament pour terminer I’une de 
ses oeuvres. 

Pour realiser ces idbes de suprematie qu’il 
nourrissait dbs sa jeunesse, il sacrifia son re- 
Pos, sa sante, quelquefois jusqu’a son orgueil. 

En 1824, lorsqu’il toucliait enfin k la place aiviee 
de premier chirnrgien du roi, pour s’assurerles 
bonnes grkcesdu premier medecm, a quiappar- 
teiait la pr&entatioa , il insdra dans le Moniteur 
un pompeux eloge d’une triste production ddiap- 
pbe il la vieillesse de Portal, en signant en toutes 

lettres : Baron Dapuytren. Ondit mbmeqn’a- 
prbs la place conquise, pour maintenir sa posi¬ 
tion dans une cour ddvote, il se trouva pris d’une 
devotion subite, et qu’un jonr il fallut lui rap- 
porter son livre de m^se, soigneusement oublie 
aux Tuileries. S’il s’dpar^ail si peu, il dpar- 
gnait Ken moms les autres. Vers 1814, il avait 
fait im voyage dans le Midi, accompagnb d’un 
jeune medecin son ^bve et depuis son coUegue. 
A son retour, le bruit cournt qu’il avait trouve 
les malades peu empresses, les consultations peu 
nombreuses. Il s’inquiete, il recherche, il dd- 
couvre que ce bruit a ete semd par un de ses en- 
nemis. B prend a part son jeune compagnon, et 
lui signifie que s’il n’oblige le calomniateur a se 
rbtracter, il le tiendra pour complice. La retrac¬ 
tation fut obtenue, mais au prix d’un cartel; et 
Dnpuytren ne trouva pas payee trop chbrement 
cette satisfaction a sa vanite. 

Aveccet egoisme ferbce et cette susceptibilite 
jalouse pour tout ce qui pouvait toucher a sa re- 
nommee, toute superiorite naissante lui etait im¬ 
portune; rt ses eibves les plus distingues etaient 
aussi ceux dont il prenait le plus d’ombrage. 
M, CruveilKer I’ayantconsultesur le choix de sa 
these, il lui avaitindique I’anatomie patholr^que. 
Le sujet, accepte avec enthousiasme et traite avec 
un rare talent, etait devenu un ouvrage en deux 
volumes. Dnpuytren, en depit de la dedicace la 

plus flattense, se montra surpris et mecontent. 
Bien plus, I’auteur qui avait fait les frais de I’e- 
dition, desirait la vendre a un libraire; pendant 

• un an Dnpuytren arrSta le marche, en annon- 
cant qu’il «dlait lui-meme publier son traite pro- 
mis depuis 1805. Plustard aussi la fondation de 
la nonvelle Societe anatomique par M. Cru¬ 
veilKer causa a Dupuytren un ddpit qu’il ne sui 
pas deguiser. La fideiite du disciple fimt pourtant 
par desarmer ce terrible maitre; il eut envers un 
autre des torts plus graves, qui amenerent ausa 
une triste expiation. Lisfranc avait mis au jour 
divers precedes pour les amputations, qm avaient 
ete accueillis avec faveur. Dans la deuxieme 
edition de la Mideeine opiratoire de Sabatier 
revue par Dupuytren, en 1824, ces precedes 
furent a la fois defigores et critiques, et Fun d’enx 
mbrae fut revendique au nom de Dupuytren. 
C’etait peu ; I’annee d’apres, comme Urtranc 
demandait la place de cKrurgien en chef de la 
Pitie, il apprit que Dtqraytren mettait charitar 
blement ses critiques sous les yeux des mem- 
bres du conseil des hOpitaux, ponr l^mpecfaer, 
disait-il, qu’une place aussi important^ ne tom- 
bkt entre des mams inhabiles. Lisfranc pabfia 
d’abord dans la Revue Medicaleme redamation 
tres-vive, mettanten regard les textes alterds et 
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les textes rectifies; puis il trouxa de chauds amis 
qai se charg^rent d’6clairer le conseil, on il obtiat 
la presque unanimite des suffrages. On quelle 
guerre achamiSe Lisfranc d^lara dfes lors i son 
ancien maitre, qu’il ne craignait pas d’appeler 

I publiquement le brigand de VH6tel-Dieu. Ri- 
; cherand, pour des causes bien moindres, dans 
' un discours public, s’^tait donne la joie, sous le 
i nom transparent de Pimpemelle, de le traiter 
^de tartufe et de charlatan dangereux. 

Percy, moins brutal, I’avavt marque comme d’un 
fer chaud de cette phrase brulante ; le premier 
des chirurgiens et le dernier des hommes. 

Par ses jalousies, par ses ombrages, par ses 
noirceurs, il avait fini par eloigner tons ses amis, 
tons ses collegues; et comme nul ne se fiait plus 
k lui, il en vint a son tour a se mefier de tous. Il 
vit partouf des ennemis, et sous son toit domes- 
tiqne, et dans la foule qui se pressait a ses le- 
cons, et dans les joumaux qui les repetaient, et 
dans ceux qui ne les repetaient pas; et n’ayant 
personne h qui confier ni ses joies ni ses peines, 
il mena vraiment, au comble de la fortune et de 
la prosperite, la xie la plus miserable. La preoc¬ 
cupation de ses ennemis le suivait comme son 
ombre, et jusque dans les choses les plus fu- 
tiles: la chasse eht ete un de ses plaisirs; mais, 
comme on lui demandait pourquoi il ne s’y li- 
vrait pas : « Si je touchais seulement im fusil, 
disait-il, mes ennemis ne manqueraient pas de 
dire que je neglige tout pour la chasse. » Il ne 
lui suffisait pas d’etre le plus ceiebre des chirur¬ 
giens , il avait voulu aussi en etre le plus riche. 
Sa clientele lui rendait, dit-on, de centk cent 
vingt mille francs par an; puis, en 1820, il avait 
sauve Rothschild des suites d’un accident des 
plus graves, et le ceiCbre banquier n’avait pas 
ete inutile a I’accroissement de sa fortune. il 
etait aussi par ce cOte le premier des chirur¬ 
giens da continent; mais ayant eu le malheur 
d’aller a Londres, ou A. Cooper lui fit une re¬ 
ception princifere, il en revint abattu et presque 
consterne. La fortune d’A. Cooper etait triple 
de la sienne; douze millions! s’Ccriait-il amCre- 
ment, douze millions! 

Sa fortune d’ailleurs lui servait peu pour lui- 
m6me: il etait sobre etmenager; il affectait meme 
parfois une simpliciteoutree. Ainsi, tousles jours 
on le voyait sortir de I’Hotel-Dieu, avec un habit 
vert lApe, un mauvais chapeau, ses chaussettes 
tombant sur ses talons, quelquefois en sabots, 
emportant sons son bras le petit pain de deux sous 
que I’Hdtel-Dieu deiivrait de temps immemorial 
au chirurgien en chef. Mais a la cour, ou quand 
il sentait les regards du grand monde toumes 
sur lui, il tenait son rang avec dignite, etmeme 
au besoin avec magnificence. Il aimait h frayer 
avec la noblesse; quelquefois, a sa maison de 
campagne de Courbevoie, il donnait des diners 
splendides a des convives choisis dans I’ai’is- 
tocratie, appelant chacun par son titre; et Bres- 
chet s’y trouva convie une fois, parce qu’on 

pouvait I’appeler 7nonsieur le president de. 
VAcaddmie de mMedne. Lui-meme il attachait 
une haute importance a son titre de baron; ses 
moindres consultations et jusqu’h ses cahiers 
d’hdpital Ctaient signCs : baron Dupuytren; 
on raconte mfime qu’un jour, a I’Hdtel-Dieu, un 
malade se dCsolant de ne le voir jamais s’arrSter 
k son lit, un Cl^ve lui suggCra I’idCe de I’appeler 
Monsieur le baron, et que le stratag6me eut le 
resultat dCsirC. 

Tel fut Dupuytren comme homme; esclave et 
martyr de son ambition et de sa vanitC, toujours 
a la poursuite de son but, toujours preoccupC 
de son rdle; k ce point qu’on a pu dire de lui 
que « ses actions les plus indiffCrentes comme 
les plus graves, la parole, les gestes, et jusqu’a 
certaines habitudes Ctaient le rCsultat de I’etude 
et du calcul«. Heureux encore si la science n’en 

efit pas souffert! 
Lorsque Ton cherche k apprecier la valeur 

scientifique de Dupuytren, on est frapp4 tout 
d’abord de I’Cclatqui I’entoura de son vivant, 
de I’admiration avec laquelle en parlent encore 
ses contemporains, puis du silence qui a suivi, 
et de I’ombre qui vingt ans aprCs sa mort re- 
couvre deja cette grande renommCe. 

C’est qu’elle tenait en grande partie, pour la 
meilleure partie peut-6tre,a des qualites particu- 
liCres, qui ne-laissent apres la mort qu’un sou¬ 
venir vague et qui va s’effacant tous les jours. 
Que reste-t-il des plus illustres professeurs, des 
plus eminents praticiens? Or,dans Tune etl’autre 
catCgorie, Dupuytren peut Ctre place au premier 
rang. Instruit a i’Ccole de Corvisart, il y avait 
appris, comme il le dit lui-mCme, « a n’employer 
que des sens exercCs, un jugement sain, et une 
logique severe a la recherche des causes, des 
signes, de la marche et de la terminaison des 
maladies ». H excellait surtout dans le dia¬ 
gnostic; ses interrogations Ctaient breves, prC- 
cises, allant droit au but; i’ceil, la main, I’oreille 
venaient ensuite. Quelquefois un coup-d’oeil ju- 
geait lamaladie; dans les cas difficiles, au con- 
traire, ilprocCdait avec reserve, gardant pour lui 
ses premieres impressions, laissant parlerles au- 
tres, et attendant que la meditation I’efit eclairC 
lui-mCme. Au bout de quelques jours, la lumiere 
etait faite; il lan^it alors son diagnostic, etabli 
sur des donuees si positives, et avec une rigueur 
de deduction telle, qu’il ne restart aucun doiite 
dans les esprits. Ceux qui n’avaient pas suivi 
ce travail lent et perseverant de sa pensee le 
croyaient done d’une intuition miraculeuse; et 
il en est reste des legendes qui prouvent bien I’en- 
thousiasme de ceux qui les ont inventees. On ra¬ 
conte, par exemple, qu’a I’aspect d’une amygdale 
tumefiee, il reconnut une hydatide, I’enleva; et 
le lendemain, sur une simple douleur du rein, 
annon^ dans cet organe une aub-e hydatide dont 
I’inflammation amCnerait la mort. L’auteur de 
ce rCcit dit avoir vu la malade, suivi la ma¬ 
ladies quo demander de plus.^ Or, la verrta^>'' 
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observation a 6t6 reprodnite dans les Legons 
orales; et il s’en faut qu’elle soit ci I’honneur de 
Dupuytren. II avait cm d’abord k im abc^s de 
I’amygdale; apres un premier coup de bistouri, 
il n’avait encore aucune id6e de I’hydatide, qn’il 
ne reconnut que quand elle Ini tomba dans la 
main. L’autre hydatide, qui n’6tait pas dans le 
rein, ne fiit de m6me reconnue qu’a I’autopsie. 
Une autre histoire non moins c^l^bre est celle 
d’une jeune fille a qni il enlevait une tumeur 
(ibreuse du con, et qui moumt snbitement 
entre ses mains, par un accident alors presque 
inoui. L’auditoire est constera^; lui seul, froid 
et calrae, annonce k I’instant la cause de la 
catastrophe, I’introduction de I’air dans les 
veines; et cette lecon improvis^e fut admi¬ 
rable. Voila la l^gende; voici Thistoire. Cette 
observation fut communiqu^e k I’Acad^mie par 
ordre de Dupuytren lui-m6me; on I’y voit, pre- 
nant part a la consternation g^n^rale, mettre en 
oeuvre, pendant plusieurs heures,tous les moyens 
connus pour rem^dier a la syncope et a l’as- 
phyxie; et, lorsqu’enfin ila d^couvert la nature 
de I’accident, il expose nettement comment il y 
est arrive, en examinant avec attention les cir- 
constances qui ont accompagn6 et suivi re¬ 
paration, et en les comparant avec les r&sul- 
tats de Vautopsie. C’^tait bien la du reste sa 
mani^re d’agir: aller lentement pour aller a coup 
stir, et ne laisser au hasard que ce qu’il ne pou- 
vait lui dter. Encore ne fut-il pas toujours si 

heureux ou si sage; on I’a vu m^connaitre la 
luxation la plus simple del’humerus; fairedeux 
operations de hernie ^tranglee sur le mfeme sujet 
pour un etranglement qui n’existaitpas; etsur 
la fin de sacarriere, il portait de lui-mgme ce ju- 
gement -. « Je me suis trompe, mais je crois 
ni'Ure moins trompe que les autres. « Cette 
fois I’eloge ne depassait pas la v^rite. 

Il etait moins heureux a saisir les indications; 
il ne brillait pas non plus dans les operations. 
Ses doigts un peu gros et courts, en partie d4- 
garnis de leurs ongles qu’il avait I’habitude de 
ronger, etaient peu propres aux manoeuvres d6- 
licates; mais de plus il ne se tenait pas au cou- 
rant de la m^decine operatoire; et Ton demeure 
stupefait, par example, de le voir avancer, pour 

justifiier la ligature de I’artfere sous-claviere 
entre les scalenes, qu’en dehors de ces muscles 
Vartere est tellement envelopp4e par les 
nerfs du plexus brachial, qu'il est souvent 
diddle de Ven siparer. D’ailleurs, il prisait 
peu latr^s-grande rapidity d’ex^cution, pr6f6rant 
la security. Lorsqu’il op^rait a I’amphith^tre, il 
aimait a d^crire la marche du couteau qu’il fai- 
sait agir; s’effacant pour laisser mieuxvoir, au 
risque m6me d’une position g6nee. On admirait 
son sang-froid; on I’eilt lou6 bien plus, si Ton eut 
su ce qu’il lui cohtait. Peu de chirurgiens de- 
ineureflt impassibles en face d’une operation p6- 
rillense ou d’un revers inattendu; Dupuytren 
confessait qu’il n’avait jamais pu dompter ses 

Emotions. Mais, s’il n’etait pas maiti-e du dedans, 
il savait dominer le dehoi’s, du moins tant qu’on 
le regai’dait; car un jour, seul avec M. Cru- 
veilhier, il neputretenir cecri douloureux -.Oh!. 
le chien de mitier! 

Mais oil il triomphait, c’6tait dans ses lecons 
cliniqnes. Tandis que quatre a cinq cents 61^ves 
s'empressaient, se pr^cipitaient sur les bancs de 
I’amphith^atre, il arrivait, d’un pas grave et lent, 
s’asseyait de cdte, et, les yeux a demi ferm4s, 
commencait d’une voix si basse qu’k peine les 
plus voisins pouvaient I’entendre. Le silence 
se faisait a I’instant; alors il haussait la voix 
peu a peu, et finissait par se toumer vers soq 
auditoire. Ce n’^tait pas une parole vive et 41o- 
quente; il avait peu de mouvements, peu d’ima- 
ges; mais une exposition claire et pricise, avec 
un choix d’expressions souvent Elegantes, et 
un tel enchainement d’idees que tout le discours 
semblait dict4 par une logique sup^rieure. 11 
a indiqu6 lui-m6me, en faisant I’eloge de Cor- 
visart, comment il entendait I’enseignement Cli¬ 
nique : « H faut, sous peine de ne dire que 
des choses communes, sans utilitd et sans in- 
ter6t, que le professeur ait la faculty de trans¬ 
porter en un instant toutes ses id6es et tons 
ses moyens sur le sujet que le hasard lui pr^- 
sente. » Il evitait done, par-dessus tout, les 
choses communes; sur chaque malade dont 
il faisait I’histoire, il avait soin de mettre en re¬ 
lief les points vraiment importants, glissant 1^- 
g^rement sur les autres; et avec son immense 
experience, a peine y avait-il quelque affection 
chirurgicale qui he lui fournit I’occasion d’ob- 
servations neuves et interessantes. Nombre d’i¬ 
dees ont ete ainsi jetees au vent, et sont demeu- 
rees perdues; les Legons orales n’ont gufere 
donne que ce qui avait ete saisi par les journaux, 
encore y a-t-il des oublis regrettables; et Ton 
ferait peut-etre une moisson aussi abondante en 
fouillant les nombreuses theses soutenues par 
ses eieves a la Faculte. 

Ajoutez enfin qu’il recommenca, avec plus d’edat 
et de puissance, la tentative avortee de Desault, 
et qu’il eieva une ecole rivale en face de I’ecole 
du dix-huitieme siede, representee par Boyer. 
Chaussier et Fourcroy avaient dicte a I’Ecole de 
Sante ce programmed’uneconcision aphoristique: 
Peu lire, beaucoup voir et beaucoup faire. 
Ce sont bien la les premiers principes de Bacon; 
et Dupuytren s’y montra particulierement fidde. 
Bien plus, il avait appris de Corvisart qu’il ne 
suffit pas de rassembler les faits, mais qu’il 
faut les coordonner et en tirer des inductions; 
et il a ecrit quelque part que « par sa doctrine 
seule. Bacon, qui ne fit aucune d^couverte, 
s’est associe a toutes celles du siecle dernier ». 
Mais en se rattachant ainsi a la doctrine de- 
Bacon, cette derniere phrase prouve de reste 
qu’il ne I’avait pas suffisamment comprise. En- 
traine par I’impulsion generale a laquelle, dans 

. d’autres parties de la science, obeissaient Bi- 
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chat, Chaassier et Oorvisart; pousse sans doute 
aussi par son propre g6me, il dingea: fa chirur^ 
dans la nonvelfe Toie, ssffls savolr qu’il avait 
quitte la vole ancf^ne. de Boyer et die 
Sabatier, il reconnaissait I’un pour son maftre, 
et se contenfait d’gfre appeld le suceessear de 
I’autre. 11 se d^claraitbirai I’ennemi des sysfemes, 
et insistait poor que la chirurgie s’Mairat i la 
doobfe lumtere del’anafomie patholc^qne et des 
vMsecfions, mais c’dtaittont; et non-seulement 
ilrecevait sansexamenles doctrines chimrgieales 
dn dernier sitele, mais ft en a ^mis qoelquefois 
d’aussi hasardte. Il allait done ainsi un pen an 
hasard, sans direction pbilosopbique, sans avoir 
clairement la conscience de la portee de son 
r61e; aussi jamais n’abordait-il ce snjet dans ses 
leebns. Les disciples nafurellement n’en savaimf 
pas plus que le maflye; et nous avons vu de 
nos yeux ce ph^nomfine bizarre, qui toufe- 
fois n’iStait pas precis^inoit ihom en chirur- 
^e, d’une 6cole nouvelle, ayant le sentiment 
de sa superiority sur Pecole ancienne, et qui, 
ne sachant comment rexprimer , se rattaebait 
uniquement a Thomme, et s’appelait Y^cole de 
Bupuytren. A ses mieptes ne raanquaient ni le 
devouement ni Fentbousiasme; faute d-iin point 
de ralliement scientifique Men determine, ils en 
cbercbferent dans les signes exMiieurs; Du- 
puytren portait babituellement un haMt vert; 
I’babit vert devint Funiforrae dbbgd dies jeunes 
cMnirgiens; Bapuytren relevaif son fablier cTbA- 
pital jusque sous les* aisselles; les bdpitaux 
furentencombrys defabliers d’iine Icmguenr dy- 
mesnrye; quelques-uns, allant plus loin , co^ 
piaient ses poses , ses gestes, ses famous de dire , 
et jusqu’li certaines habitudes les moins faites 
pour servir de rOgle. Ef comme, k dOfaut d’rdOe 
pbilosopbique, il ne leur avait laissy non plus 
aucune de ces grandes Myes' chirurgicales dont 
Fapplication peut dyfrayer une gynOration tout 
entiOre , une Ms raort, on les vit, stupyfaits, 
prOts a se dybander, comme s-ils avaient perdu 
leur drapeau j et ne comprenant bien qu’ime 
chose, la nycessity d’avoirun chef visible, les 
internes de Fhdtel-Dieu imaginOrent, triste res- 
source, de faire asseoir Sanson sur le faiiteuil de 
Dupuytren. Havmt forme des praticiens intelli- 
gents, mais pas un bomme supyrieur ; et depuis 
longtemps Fyeole de Dupuytten est passye a Fytat 
de souv^r. 

J’ai dil qn’il Mavait pas laissy de grande idOe 
ehirurgicale; en effet, parmi tantde facuites prO- 
denses, ledon dels gyneraUsation lui aviut Ote 
refuse. Comme€orvisart, dansie portrait duquel 
il semMe avoir voulu se peindre lui-ni6me, il lui 
suffisait d’employer une raison superieure et 
des sens bien exercis bt bien voir les/aits par- 
ticuliers, seule chose qu'il admit en mide- 
cine ; comme lui, il n-osait s’yiever dans ses de¬ 
ductions au dela d’une certaine hauteur, per~ 
suad& que nos jugements en mddecine sont 
d'autantplus surs qu'il y a moins d’interme- 
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diaires entre eux et nos sensations. Aussi n’a- 
t-il laissy que des travaux isolOs, sans relatiou 
entre eux, qui ne se relOvent que par leur 
nombre, et rien de ce qu’onpuisse appeler une 
doctrine. 

Ces travaux mOme laissent beaucoup it dy- 
sirer. J^ai dit qu’il ne s’ytait pas toujours mis 
en garde centre les hypotheses. Pour en citer 
un exemple, il s’est atteeby, avec toutes les 
ressources de son esprit, it signaler les causes 
qm font suceomber plus d’amputys dans les 
hOpitaux civils que sur les champs de bataille; 
et il n’y aurait rien it dire it sa thyorie, si, par 
malheur, il n’ytait demontry que les amputations 
des champs de bataille sont prycisyment les plus 
meurtriOres. De I’ycole de Bacon, il avait bien 
cette ignorance qui se complalt en elle-mOme, 
et regardant le passO comme non avenu, prytend 
par ses seals efforts reydifier la science tout en- 
tifere. Il se trouva done fryquemment, lorsqu’il 
croyait emettre uneidye nouvelle, n’avoir fait que 
reproduire une idye dyja ancienne. Cela peut 
arriver a tout le monde ; mais le dysappointe- 
ment ytait si amer pour Dupuytren qu’il ne s’y 
rysignait jamais, et qu’il luttait contrel’yvidence, 
jusqu’k encourir le reproche de mauvaise foi. 
On a vu Fhistoire de son M4moire sur la taille 
bilat^rale. Ce quiestplus triste encore, e’est que, 
si riche qu’il ffit de son propre fonds, il n’hysi- 
tait pas a s’approprier les idyes d’autrui qu’il 
trouvait it sa guise; ainsi la taille bilatyrale ne 
fut pas le seul emprunt qu’il fit ci Bydard; et il 
serait aisy de multiplier ceS examples. 

H est Men impossible aussi, quelque estime 
qu’on fasse d’ailleurs de son gynie, de n’ytre pas 
frappy d’une sorte d’impuissance dont presque 
toute sa carrifere porte I’invMontaire aveu. Tout 
ce qu’il atente etqui exigeait one longue persy- 
vyrance, hormis ce qui touchait k sa ryputation 
et a sa fortune, a fini par des avortements. On a 
vu quel vaste dyveloppement il prytendait don- 
ner k I’anatomie pathologique^ Irop vaste peut- 
yfrepour un seul homme; mypioires, tableaux, 

traitysprets kparaitre,de tout cela quereste-t-il? 
Rien. Son traity commency de M4dectne opira- 
toire, a fourni tout an plus les prol^omynes 
deson ydition de Sabatier. Il avait entreprfa uii 
TraiU des Maladies dtes Os, qui s’est rlduit a 
quelques proiygomynes imprimys en tyte de ses 
Lecons orales. A I’hOtel-Dieu, il faisait recueillir 
les principales observations de son'service im¬ 
mense; il les faisait transcrire dans de vastes re- 
gistres in-folio , d’un format inusity, qui finirent 
par foumir, dit-on, une collection de plus de 
cent volumes; c’ytait la base d’un monument 
qu’il se proposait d’yiever a la chirurgie ; tout 
cela est resM styrile. A la vOrity, il avait trouvO 
une excuse; il disait qu’il fallait ycrire jenne, 
et qu’une Ms arrivy k une haute position, on 
avait pen k gagner, beaucoup k perdre;‘il crai- 
gnait de rester au-dessous de sa renommye. Une 
autre crainte, qu’il exprimait moins volontiers. 

DUPUYTREN 



DUPUYTREN 
^tait celle de la critique, qu’il appelait de la mal- 
veillance. Mais il avail jeune, et sa jeunesse 
n’avait rien produit; d’un autre c6t6, il avail 
produit dans son flge mllr, Ji la v6rit6 le plus 
aouvent sous la pression de I’ambifion du mo¬ 
ment; mais enfin il avail mfime montr^ quelque- 
fois le prix qu’il attachait & ses moindres Merits, 
lorsqu’il publia dans le R4pertoire d'anatomie 
un rapport sur une question de viol qu’il avail 
lu a la Faculte douze ans auparavant, et jusqu’li 
une simple consultation. 11 y avail done 1^ une 
d6faillance secrete, qu’il cherchait a se cacher k 
]ui-m6me; et il faut bien reconnaitre qu’en fait 
de science, sa volont6 allait plus loin que son 
pouvoir. 

Quoi qu’il en soil, pour les trois grands ouvra- 
ges qui portent son nom, hM^decineop^ratoire 
de Sabatier, le Trait4 des blessures par armes 
de guerre et les Legons orales, il eut recours 
^ des plumes 6trang6res; il y Irouvait ce double 
avantage d’y parler de lui-m6me k la troisi^me 
personne, qui souffre Moge mieux. que la pre¬ 
miere, et de mettre sous le nom d’autrui certai- 
nes assertions dontil pouvait avoir interfet e re- 
pousser la i’esponsabilit6; il s’en expliqua meme 
assez erdment avec les premiers redacteurs des 
Legons orales. 

Mais le dernier trait caracteristique de I’homrne, 
etnon le moins deplorable, ce fut, dfes que sa 
vanite se trouvait en jeu, le mepris le plus auda- 
cieux et le plus systematique de la veritd. C’e- 
tait peu pour lui, a sa cUnique, d’interronipre 
I’histoire des malades quand le succ^s lui avait 
fait defaut, de derober les autopsies qui contra- 
riaient son diagnostic; nousl’avons entendude- 
naturer les faits les plus averfe pour pallier ses 
revers. Ses guerisons mSme ne lui suffisaient 
pas; il fallait qu’il en enMt le chiffre, pour avoir 
14 aussi un air de supdriorite. Aux redacteurs de 
la M4decine opdratoire tie Sabatier, il faisait 
ecrire qu’ilobtenaitde sacannule,danslafistulela- 
crymale, le plus constant succis ; que dans la 
cataracte, six fois sur sept, il obtenaitdes succds 
complets; et ainsi du reste. Sa propre plume ne 
luietait pas moins liberate; ainsi, dans son Me¬ 
moir e sur la fracture dup4ron4, aprfesla statis- 
tique la plus maladroitement fabriqute qui fdt 
jamais, apr4s des annonces de gu^risons im¬ 
possibles, il termine par cette ligne malheureuse; 
« Aucune amputation n’a €% faite primitivement 
ou consecutivement; »tandis que d4s 18t0 Pel- 
letan lui reprochait d’avoir amput6, centre son 
avis, une pauvre femme, qui mourut vingt-quatre 
heures apr4s. Il a fallu du temps pour 4claircir ce 
point d^licat; mais, chose remarquable, ce fut lui- 

mdme, sansle prevoir assortment, qui prit le soin 
de se mtnager, dprts sa mort, le plus cruel des de¬ 
mentis. Par un article de son testament, il avait 
chargt MM. Btgin et Sanson determiner la publi¬ 
cation de son M&moire sur la taille hilat4rale. 
Or, peud’anntes auparavant, il avait hautement 
annonct que cette taille entre ses mains sauvait 
11 optrts sur 12. Ses consciencieux tditeurs, 
recensement faitde 38 operations, trouvtrent sur 
ce chiffre 9 morts, prts de 1 sur 4; il avait trans- 
formt les deux tiers de ses morts en gneri- 
sons. 

Qu’on ne s’etonne done pas si I’aureole qui 
entourait son nom a pili; si la jeune generation 
chirurgicale, qui ne le juge que sur ses oeuvres, 
pesant le peu qui nous reste de lui, incertainede 
la legitimite de ses dteouvertes, plus inquitte 
encore de la sincerite de ses rtsultats, lui refuse 
le rang eieve que lui avaient trop complaisam- 
ment dteerne ses anciens admirateurs. Cette 
reaction nedoit pas aller trop loin; mais elle est 
juste et d’un salutaire exemple; il ne faut pas 
pretendre a la gloire quand on n’a vise qu’a la 
ceiebrite. 

J’ai indique dans cet article les principaux tra- 
vaux de Dupuytren; ils sont dissemines dans le 
Journal de Corvisart, le Bulletin de la Fa¬ 
culty, la Bibliothkque m4dicale etle Repertoire 
general d'Anatomic. Le Mimoiresur la frac¬ 
ture du p4ron4 se trouve dans YAnnuaire m4- 
dico-chirurgical des hdpitaux de Paris; le 
M4moire sur les anus accidentels dans les Me¬ 
moir es de VAcademic royale de Medecine, 
1. 1, 1828; la plupart ont d’ailleurs ete recueillis 
dans les Legons orales, T edition, 1834. — 
Ajoutez les publications suivantes: Propositions 
sur queiques points d’anatomie, etc.; these 
inaug.; — Deposition faite a la Chambre des 
Pairs sur les evenements de la nuit du 13 au 
14 fevrier (assassinat du due de Berry); 1820, 
in-8° de 40 pages; — Moges de Corvisart etde 
Richard, discours prononce k la Faculte, le 
22 novembre 1821; — Notice sur Ph. Pinel; 
1826, in-4® de 16 pages; — Lettre d M. de 
Rothschild sur le cholera; Bulletin de The- 
rapeutique, t. II, p. 90. 
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Paris, 1836. — Brifere de Boismont et Marx, Notice 
histor. sur Dupuytren, en tete des Legons orales; 
1839. — Bdgin, A. Pare et Dupuytren, dans \ts Anna¬ 
tes de la Chirurgie ; 1841. —. Cmveilhier, yie de Du¬ 
puytren, extrait du Plutargue frangais ; Paris, 1841. — 
1. Bourdon, tllustres Medecins et natural.,- Paris, 1844, 
art. Dupuytren. — Bardinet, Notice sur Dupuytren,- 
Limoges, 1853. — Maigaigne, Souvenirs sur Dupuytren; 
Revue medico-chir. ; 1854. 


